
 

 

CYLINDRES 
 

 

DESCRIPTION 
Sur demande les portes Prenium munies de serrure standard (std 015), de serrure électrique MAC2 ou de serrure 3 points 
peuvent être fournies avec un cylindre européen, 3 clés et vis de fixation M5x75mm. 
Ils onst disopnibles dans les versions sur organigramme, s’entrouvrant, passe-partout par groupes. 

 
 
 

CYLINDRE DOUBLE ENTRÉE 
 
 

- Cylindre double entrée nickel avec 3 clés et vis de 
fixations M5x75mm. 

 
VERSIONS DISPONIBLE: 

- Cylindre standard 
- Cylindre s’entrouvrant 
- Cylindre sur organigramme 
- Cylindre sur organigramme avec clé témoin 
- Cylindre sur organigramme avec chiffrage unique 
- Cylindre sur organigramme par groupes 

LONGUEUR DISPONIBLE: 

- 40/40 pour vantail d’épaisseur de 60 mm. 
- 35/35 pour vantail d’épaisseur de 50 mm. 
- 30/30 pour vantail d’épaisseur de 40 mm. 

 
 
 
 

CYLINDRE SIMPLE ENTRÉE AVEC BOUTON TOURNANT 
 

- Cylindre simple entrée nickel avec bouton tournant 
chromé et vis de fixations M5x75mm. 

 

VERSIONS DISPONIBLE: 

- Cylindre standard avec bouton tournant 
- Cylindre s’entrouvrant par groupes avec bouton tournant 
- Cylindre s’entrouvrant + clé échantillon avec bouton tournant 
- Cylindre sur organigramme avec bouton tournant 
- Cylindre sur organigramme par groupes avec bouton tournant 
- Cylindre sur organ/urgence avec bouton tournant 

LONGUEUR DISPONIBLE: 

- 40/40 pour vantail d’épaisseur de 60 mm. 
- 35/35 pour vantail d’épaisseur de 50 mm. 
- 30/30 pour vantail d’épaisseur de 40 mm. 

 
 

NOTE: 

- Les cylindres à assembler sur nos portes doivent être conformes à la norme DIN18254. 
La clé sur organigamme (master) et/ou la clé de secours doivent être commandées à part, elle ne sont pas inclues dans la 
fourniture du cylindre 



 

 

 

CTLINDRE POUR BARRES ANTI-PANIQUE 
La production standard prévoit que les barres anti-panique sont fournies avec cylindre eurpoéen, 3 clés et vis de fixation 
M5x75mm. 
Sur demande, les cylindre sont disponibles s’entrouvrant, sur organigramme, sur organigramme par groupes, etc. 

 
 
 
CYLINDRE SIMPLE ENTRÉE 

 

- Cylindre simple entrée nickel avec 3 clés et vis de 
fixations M5x75mm. 

 
 
VERSIONS DISPONIBLE: 

- Cylindre standard 
- Cylindre s’entrouvrant 
- Cylindre sur organigramme 
- Cylindre sur organigramme avec clé témoin 
- Cylindre sur organigramme avec chiffrage unique 
- Cylindre sur organigramme avec chiffrage par groupes 

 
 
 
 

 
LONGUEUR DISPONIBLE: 

- 40/10 pour vantail d’épaisseur de 60 mm. 
- 35/10 pour vantail d’épaisseur de 50 mm. 
- 30/10 pour vantail d’épaisseur de 40 mm. 

 
 
 
 
CYLINDRE DOUBLE ENTRÉE POUR BARRE ANTI-PANIQUE EXUS 

 

 
- Cylindre double entrée nickel avec 3 clés et vis de 
fixations M5x75mm. 

 
 
VERSIONS DISPONIBLE: 

- Cylindre standard 
- Cylindre s’entrouvrant 
- Cylindre sur organigramme 
- Cylindre sur organigramme avec clé témoin 
- Cylindre sur organigramme avec chiffrage unique 
- Cylindre sur organigramme avec chiffrage par groupes 

 
 
 
 
 
 

 
LONGUEUR DISPONIBLE: 

- 45/40 pour vantail d’épaisseur de 60 mm. 
- 40/40 pour vantail d’épaisseur de 50 mm. 
- 35/35 pour vantail d’épaisseur de 40 mm. 

 
 
 
 
NOTE: 

- Les cylindres à assembler sur nos portes doivent être conformes à la norme DIN18254. 
La clé sur organigamme (master) et/ou la clé de secours doivent être commandées à part, elle ne sont pas inclues dans la 
fourniture du cylindre 



 

 

 

CONFIGURER SELON LES BESOINS 

Nous demandos à nos partenaires de préciser le système par un 
plan de fermeture (key plan), une carte complète et détaillée 
optimise les temps d’intervention (de la commande à l’installation). 
Ci-après quelques configurations disponibles: 

STANDARD 

Cylindre avec différentes clés. 

CYLINDRE S’ENTROUVRANT 

Cylindres avec les clés identiques. 

S’ENTROUVRANT PAR GROUPES 

Tous les cylindres à l’intérieur d’un même groupe ont les clés 
identiques. 

MASTER CLÉ SYSTÈME 

Système de clé master où chaque cylindre peut être ouvert par 
sa clé ou par une clé master qui ouvre les cylindres d’un groupe 
mais pas ceux d’un autre groupe; une clé master générale ouvre 
tous les cylindres de tous les groupes. Des cylindres fermés de 
l’intérieur avec un bouton tournant ne peuvent pas être ouverts 
avec une clé master. 

SECOURS DÉBRAYÉ 

L’option “cylindre débrayé” signifie que la clé master ouvre 
seulement si la porte n’est pas fermée de l’intérieur, alors que la 
clé de secours permet d’ouvrir la porte, toujours. 

CYLINDRE CHIFFRÉ AVEC CLÉ TÉMOIN / ÉCHANTILLON 

Le cylindre s’entrouvrant avec clé échantillon permet d’obtenir des 
cylindres chiffrés sur la base d’une clé échantillon fournie par le 
client. 

CLÉS 

Indiquer, dans la commande la quantité de clés qui vont avec les 
cylindres sur organigramme. 

VERSIONS DISPONIBLE: 

- Clé normal > Ouvre une seule porte 
- Clé master > Ouvre toutes les portes appartenant à un groupe 
- Clé master > Ouvre toutes les portes avec organigramme par groupe 
- Clé de secours > Ouvre toutes les portes munies de cylindres débrayés 
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